Communiqué de presse – 23 septembre 2016

Phloème est reporté au 24 et 25 janvier 2018
« Phloème : premières biennales de l’innovation céréalière », le nouveau rendez-vous scientifique et technique
organisé par ARVALIS – Institut du végétal est reporté d’un an, les 24 et 25 janvier 2018. En cause, la crise
exceptionnelle que rencontrent les céréaliers et leurs filières, et qui les place devant des contraintes
financières fortes et des priorités de court terme en réaction avec cette conjoncture inédite.
Accident climatique hors norme
L’accident climatique hors norme de fin mai-juin 2016 place les producteurs de céréales dans une crise économique
exceptionnelle : rendements catastrophiques, en retrait de plus de 30 % en moyenne nationale (dans une région du monde
où les productions sont réputées très stables), qualité atypique et prix probablement durablement bas. Les répercussions
économiques sur les producteurs, sur les organismes économiques et les fournisseurs sont très importantes.
Dans ce contexte, la direction d’ARVALIS a pris la décision de reporter le colloque scientifique et technique Phloème aux 24
et 25 janvier 2018 à la Cité des sciences et de l’Industrie à Paris, après que les acteurs des filières aient géré cette crise
conjoncturelle qui mobilise toute la communauté technique pour analyser la situation et apporter les recommandations
adaptées.

Une centaine de contributions proposées
L’objectif de Phloème est de partager les connaissances les plus récentes, les nouvelles références techniques et les
dernières innovations technologiques pour améliorer la multi-performance des systèmes céréaliers et de leurs filières.
« Phloème » s’adresse aux acteurs du milieu scientifique et de l’enseignement, aux décideurs du développement et de la
distribution, aux responsables des entreprises et des start-up, et plus largement, à tous ceux, issus du secteur agricole ou
non, qui souhaitent découvrir les références et les innovations les plus récentes transférables aux divers échelons de la
filière.
Grâce à la centaine de contributions proposées, le programme du colloque s’annonce riche, très attractif et pertinent, et
porteur d’innovations. Une version provisoire est déjà consultable sur le site de l’événement.
www.phloeme.com
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